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EDITO

Les retraités sont en colère et ils
sont de plus en plus nombreux
à l’exprimer sans ménagement
dans les villes, les villages, les
quartiers et sur les marchés. Le
silence se brise ici et là et c’est
de bonne augure. Le voile est
sur le mensonge de MACRON et
de son GOUVERNEMENT.

GUY FOUCAULT,

L

es retraités n’apprécient pas d’être les dindons
de la farce d’autant que le sacrifice ne servira
pas les nouvelles générations du fait de la fin
des régimes de retraite par répartition, un retour
au temps de germinal.
L’avenir s’annonce très menaçant pour notre pouvoir
d’achat : indexation, au mieux seulement sur l’inflation,
et non sur l’évolution des salaires et pas pour tous les
retraités ; volonté de réduire le poids des retraites en le
plafonnant à 13,8% du PIB ; déséquilibre des comptes de
la sécurité sociale par le non remboursement par l’état
des baisses et exonérations de cotisations.

Secrétaire Général Adjoint de l'UFR
En ce mois de décembre, notre lutte prend un nouveau
souffle. Les conditions sont réunies pour un grand rassemblement inter générations et ainsi faire bouger les
lignes pour faire plier MACRON et son GOUVERNEMENT.
•
•
•
•
•
•

Le gouvernement fait un saupoudrage sur la revalorisation des pensions de 0,3 % en 2019 alors que les prix
ont augmenté de 2,3% depuis le début de l’année. C’est
un signe fort qui montre que son projet de réforme des
retraites va aller dans le même sens, et que le niveau du
pouvoir d’achat baisserait de 20% d’ici 2035.
Cela n’est pas acceptable sur le plan humain, mais ça
ne l’est pas non plus sur le plan économique et social.
C’est pour cela que, retraités et actifs, même combat. Il
faut faire grandir le nombre de ceux qui se mobilisent
et s’engager dans l’action le plus vite après avoir enduré la canicule de l’été. Au-delà des coups de gueule qui
retomberaient comme des feuilles mortes il faut que la
colère s’organise et s’amplifie. Rejoindre la CGT est une
nécessité a un moment où tout peut basculer pour de
nombreuses années de régression sociale.

Les retraités réclament justice
La suppression de la hausse de la CSG pour tous
les retraités.
Une mesure immédiate de revalorisation de 3 %.
La réindexation des pensions sur le salaire annuel
moyen.
La fixation du taux de réversion à 75 % sans condition d’âge et de ressources.
Le rétablissement des services publics de proximité.

V I E SY ND I CA LE ET D ES SEC T I ONS

Première rencontre régionale UFR métaux
Occitanie du 15 octobre 2019 à Rodez :

une initiative dans le cadre de la mise en œuvre de nos décisions de congrès et dont pourrait s’inspirer toutes les régions

© DR

PRÉSENTS/ 11 PARTICIPANT-E-S.
- Jean Marie Vernhes (Aubert Duval Pamiers Ariège)
membre du bureau UFR.
- Emile Castillo (métaux Montpellier) membre du
Conseil National UFR et UFM.
- Gerard Unal (Bosch Rodez Aveyron), Driss
Kabiti (Bosch Rodez Aveyron), Alain Delpech (métaux
Decazeville Aveyron) Josette Bonnet (SAM Decazeville
Aveyron)
- Gérald Veirier (section UFR Thales Toulouse 31),
Yves Bize (syndicat métaux Toulouse 31), Gérard Munoz
(section UFR Liebherr Toulouse 31),
- Michel Perraud (IBM 34),
- Pierre Andrieu (Millau). Secrétaire USR 12,
Excusés/
- Dany Allaire (syndicat métaux Tarbes Ht Pyrénées)
- Alain Parussi (Ratier Figeac Lot), JClaude Plewinski
(Local Figeac Lot)
- Louis Fourcade (section CNES Toulouse)

COMPTE RENDU ET DECISIONS
Cette rencontre régionale s’inscrit dans les
décisions de notre dernier congrès UFR de travailler
ensemble en territoire, afin d’échanger, de partager
nos expériences, nos initiatives revendicatives et de
syndicalisation, de voir comment nous entraider dans nos
sections UFR métaux de notre région.
Les débats ont porté sur les luttes en cours, la
réforme des retraites, notre vie syndicale avec un état
des lieux de notre région Occitanie.
- Il a été souligné l’importance de valoriser les luttes
et succès en cours comme à la RATP, les urgences,…, le
24 septembre, le 8 octobre même si ces mobilisations ont
besoin de s’élargir et s’amplifier.

- Le recul sur le plan de licenciement dernièrement
à la SAM en Aveyron est un point d’appui et nécessite
de la vigilance ; la victoire des sapeurs- pompiers en
Aveyron avec la création de 8 postes, celui sur la CSG
pour les retraités, même insuffisant, est dû à nos actions
unitaires depuis 2014, prolongé par le mouvement des
GJ.
- Des convergences apparaissent entre retraités
avec les EPHAD et la santé, la convergence des luttes
préconisée par la CGT commence à prendre forme et
devrait se concrétiser prochainement avec d’autres
organisations syndicales.
Le débat a ensuite abordé la réforme des retraites
avec l’objectif du gouvernement, comment s’y opposer
et les propositions de la CGT, la mobilisation et l’action
avec les actifs.
- Il s’agit d’une remise en cause fondamentale
de notre système de retraite avec pour objectif la
capitalisation et la mise à mort de notre Sécurité Sociale,
tant enviée dans le monde entier et qui a inspiré certains
pays comme l’Afrique du Sud après l’apartheid.
- L’attachement des français à notre système par
répartition est fort, malgré son affaiblissement suite aux
différentes réformes (Balladur, Fillon, …) la hausse de la
CSG depuis Rocard, les exonérations de cotisations… le
gouvernement est en difficulté, il devait plier sa réforme
cet été et la repousse aujourd’hui après les municipales.
- La réforme à points à la sauce suédoise concerne
tout le monde, elle a déjà montré ses limites avec une
baisse des pensions dans ce pays et un taux de pauvreté
des retraités (le double par rapport à la France) comme
vient de le démontrer une récente étude dans plusieurs
pays européens. (Voir le site de notre UFR)
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- Le maintien du PIB à 14% et le refus d’augmenter
les recettes pour les retraites, alors que le nombre
de retraités va augmenter d’un tiers, amènent
obligatoirement à baisser le niveau des pensions, à ouvrir
la voie à la capitalisation.

- Dans les entreprises le lien avec les actifs est
primordial pour la continuité revendicative et syndicale,
pour expliquer le syndicalisme retraité souvent
méconnu et montrer qu’à la retraite nous avons aussi des
revendications.

- Le gouvernement essaye de séduire avec
l’unification des systèmes de retraites et sa simplification
mais tente aussi de diviser les salariés avec les régimes
spéciaux en les mettant en opposition.

- Des expériences sont citées comme à Bosch
Rodez où l’on suit avec le syndicat d’actif les départs à la
retraite et nos syndiqués sont « basculés » vers la section
des retraités avec le PAC qui est déjà pratiqué à 80%.

- Il faut s’expliquer sur les régimes spéciaux et
rappeler que dans d’autres domaines, par exemple sur
les semaines de congés payés supplémentaires ce sont
les Renault qui ont gagné la 3e semaine, qui a été ensuite
élargie à tous les salariés.

- A Thales Toulouse, avec des réunions régulières,
des diffusions de tracts au restaurant ou à la porte de
l’entreprise, le lien avec les actifs ce qui a permis à la
section créée ces dernières années, de passer de 2
syndiqués à 21 aujourd’hui.

- Le gouvernement reste dans le flou notamment
sur la pénibilité, la prise en charge des études pour les
jeunes, la précarité des femmes mais annonce déjà son
intention de ramener la pension de réversion de 55 ans à
62 ans.
- La valeur du point dépendra de l’espérance de
vie, de la conjoncture économique, la démographie,
elle concernera les retraités quand nous serons dans ce
nouveau système, sans oublier que le calcul de la retraite
se fera sur l’ensemble de la carrière.

- Le vieillissement de nos sections a été abordé
avec ses difficultés (décès, maladie…) ainsi que la
question « comment on propose l’adhésion dans les
manifs » avec l’exemple de JMarie sur Pamiers ou
comment les manifs, les marchés sont des lieux de
discussion, pour Pierre de l’USR.

- Nous avons aussi à nous expliquer notamment
vers les jeunes sur les graves menaces de la
capitalisation avec des exemples comme aux USA (chez
Eron) et sur le fait qu’avec la répartition et notre système
solidaire ils auront toujours une retraite assurée.
- Nous devons expliquer et argumenter sur le
besoin d’améliorer le système actuel (recettes nouvelles,
démocratie avec retour aux élections…) et sur son
financement. Pour cela la CGT avance des propositions
concrètes que nous retrouvons sur le site de la CGT, de
l’UGICT, de notre Fédération et UFR.
- Nous avons à travailler ensemble avec les
syndicats actifs, nos USTM, l’interprof., les USR ; déjà
des journées d’études sont engagées, des tracts et
diaporama…formation avec des UD.
Notre UFR prépare aussi des éléments en direction
des retraités, le mensuel des retraités METAUX d’Aout
2019 donne déjà un dossier spécial et le site UFR
apportera des infos régulières.

SUR LA VIE SYNDICALE ET L’ÉTAT DES
LIEUX SUR NOTRE RÉGION OCCITANIE
Des documents remis sur l’état des lieux de notre
région et sur nos forces organisées ont permis de
souligner plusieurs points. (voir détails en pièces jointes)
- Le débat a montré l’importance du lien avec nos
syndiqué-e-s pour les informer, les réunir régulièrement,
trouver des moments conviviaux, les associer à nos
initiatives (manif, signature pétitions…) avoir une vie
syndicale attractive avec des rencontres à thèmes.

- La Mutuelle Familiale a été proposée par Emile qui
enverra de la documentation aux sections et la formation
des syndiqués et animateurs de sections retraités est
posée par JMarie.
- Il a été proposé d’échanger nos infos, tracts,
journaux, initiatives de syndicalisation dans nos
sections UFR Occitanie, de regarder par département
et entreprise avec les actifs les départs à la retraite,
d’organiser 2 réunions régionales par an sur notre région.
- Un plan de travail sur la connaissance est
également proposé.

PLAN DE TRAVAIL SUR LA CONNAISSANCE DE
NOS BASES ET SYNDIQUES UFR METAUX EN
OCCITANIE
1- Connaitre et mettre à jour les animateurs des
sections UFR métaux par département avec leurs
coordonnées.
Notre UFR travaille dessus actuellement mais déjà
nous pourrions faire cet inventaire.
2-Connaitre les adresses des syndiqués métaux
dans les sections multi- professionnelles afin de les
informer sur nos initiatives dans chaque département.
Voir avec nos UL/USR (faire un courrier et contacts).
3- En lien avec nos syndicats d’entreprises avoir la
connaissance des départs en retraite de nos syndiqués et
sympathisants (exemple ustm31)
4- Faire déclarer par les syndicats actifs à Cogetise
avec le bordereau spécifique retraité, les syndiqués
retraités qui continuent de cotiser chez eux.

EU RO P E - I NTER NATI O N AL

RETRAITES EN EUROPE
QUELQUES CHIFFRES ET EXPÉRIENCES
La présentation des expériences étrangères étant souvent incomplète, la CGT
avait organisé en septembre 2018 une
journée de débats sur les réformes des retraites en Europe avec des représentants
de syndicats allemands (DGB), italien
(CGIL), et suédois (LO).
L’Allemagne, la Suède, et l’Italie avaient des systèmes
de retraite par annuités et sont passés à des systèmes
par points ou par comptes notionnels. En Belgique, une
réforme semblable au projet d’Emmanuel Macron a été
abandonnée grâce à une forte mobilisation et une unité
syndicale unanime.

EN SUÈDE
En Suède, le premier pilier obligatoire et en répartition
est commun aux salariés du privé et aux fonctionnaires.
Au niveau du second pilier (capitalisation), il y a 4 grands
régimes de retraite basés sur des conventions collectives (cadres et techniciens du privé, ouvriers et employés du privé, fonctionnaires des collectivités locales

et fonctionnaires d’Etat). Les deux niveaux sont gérés
selon le principe de la cotisation définie.
L’objectif annoncé de la réforme était d’atteindre sur le
premier pilier 60 % de taux de remplacement en lien
avec une durée minimale de cotisations de 47 années
à temps plein, sur le 2e pilier le taux de remplacement
avancé était de 10 à 12 %.
Aujourd’hui, le taux de remplacement réel est beaucoup plus bas qu’attendu entre 45 et 50 % sur le premier pilier et de 10 à 15 % sur le 2e pilier.
Ceci est principalement dû à l’augmentation de l’espérance de vie (+2 ans depuis 1995), qui n’a pas correspondu à l’augmentation de l’âge de départ en retraite de
64,5 ans en moyenne.
Selon LO, les cotisations finançant le 1er pilier doivent
être augmentées. En même temps, les conditions de
travail (postes de travail, heures de travail, temps plein/
temps partiel, emploi permanent/précaire, formation)
doivent être améliorées. Les salariés en situation de pénibilité doivent avoir droit à leur pension dès l’âge de 60
ans. En Suède, les salariés estiment qu’il est impossible
de travailler au-delà de 65 ans (Concernant la Suède voir
aussi le graphique sur le taux de pauvreté des retraités
en Europe).
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Ce graphique ne tient pas compte des dernières évolutions en Italie

EN ALLEMAGNE
Les réformes initiées en Allemagne, notamment depuis
1992, ont, selon certains, produit une situation enviable,
constituant ainsi une boite à outils dans laquelle il serait
judicieux de puiser. A commencer par le report de l’âge
à 67 ans en vigueur chez nos voisins. En réalité, il n’y a
aujourd’hui, plus guère qu’en France que l’on considère
le système allemand comme un modèle à suivre.
Il n’est pas possible de comparer l’exigence de 67 ans
en Allemagne contre 62 ans en France pour 2 raisons
essentielles. En premier lieu, sous certaines conditions,
notamment de carrières longues, nombres de salariés
allemands partent avant cet âge pivot, sans décote s’ils
comptent 45 années de cotisations, avec décote à partir
de 35 années. En second lieu, cette application du taux
plein à 67 ans ne sera requise en Allemagne qu’en 2031
(pour la génération 1964), alors qu’en France, elle sera
dès 2022 (génération 1955).
Aujourd’hui, l’âge de départ sans décote est de 64 ans
et 10 mois en Allemagne et alors qu’il est de 65 ans et 9
mois en France. Les conditions d’âge sont donc, en réalité, plus dures en France qu’en Allemagne.
Enfin, relevons que l’âge effectif de départ à la retraite
est plus élevé en France (61,8 ans pour les hommes et
62,30 pour les femmes) qu’en Allemagne (61,4 ans pour
les hommes et 61,2 ans pour les femmes).

Si la retraite « standard » affichée devait s’élever à
1 287 € en 2014, dans les faits les chiffres réels moyens
effectivement versés par la caisse vieillesse allemande
semblent comparables à ceux versées par la CNAV soit
734 € en Allemagne et 677 € en France. Mais s’ajoute
en France la retraite complémentaire qui est obligatoire
contrairement à l’Allemagne et aux taux de remplacement bien plus bas.
Aujourd’hui, l’Allemagne est classée, parmi les 34 pays
de l’OCDE, au 33e rang pour son taux de remplacement.

EN ITALIE
L’Italie offre l’exemple d’un pays où, sur une base comparable à la France, une réforme du « système » de retraite
a eu lieu après plusieurs réformes « paramétriques ». Il
est donc intéressant d’en faire le bilan après 20 années
de mise en œuvre tumultueuse !
Une succession de réformes :
Les réformes se sont succédées en Italie (1992, 1995,
2004, 2007, 2012) …Elles ont toutes poursuivi les objectifs
imposés par l’Union Européenne. Il n’était peut-être pas
inutile de réduire le nombre de régimes (200 avant 1992),
particulièrement diversifiés avec des inégalités intergénérationnelles importantes. Mais surtout l’Italie était invitée à appliquer « les bonnes méthodes de gestion » pré-

EU RO P E - I NTER NATI O N AL
conisées par la commission européenne : passage à la
cotisation définie, séparation du contributif (droit direct)
et de la solidarité, diminution de la part du financement
des retraites dans le PIB, soit exactement le cadre que
veut nous imposer Macron.
Le passage « en comptes notionnels » :
Après une réforme « paramétrique » en 1992, principalement destinée à durcir les conditions d’âge et de durée,
le gouvernement Italien est passé aux choses sérieuses.
En deux étapes, 1995 puis 1997, le gouvernement a mis
en place une réforme « systémique » inspirée du modèle vanté par la commission européenne : le passage
à des comptes notionnels. Les gouvernements Italiens
ont alors opté pour une période de transition longue
plus de quarante ans, alors que les Suédois (réforme de
référence) ont fait le choix d’une montée en puissance
sur vingt ans. La population des assurés a été répartie en
trois groupes : les assurés ayant validé plus de 18 annuités en 1995 relèvent de l’ancien système, les nouveaux
entrants sur le marché du travail relèvent du nouveau
système, les assurés ayant validé moins de 18 annuités
en 1995 relèvent d’un système mixte. Ainsi les premières
pensions liquidées uniquement selon les nouvelles

règles ne le seront pas avant 2036.
Peut mieux faire :
Les gouvernements Italiens n’ont pas vraiment été
salués par les « experts » de la retraite : transition
trop longue, trop de droits acquis maintenus, prise en
compte de l’espérance de vie pour élever l’âge de départ trop souple, pas de mécanisme de rééquilibrage
automatique des niveaux de pensions et aucune garantie concernant l’équilibre financier. Conclusion pour les «
experts » : peut mieux faire !
Marche arrière début 2019 :
Les dispositions prises en 2011 qui avaient relevé à 67
ans l'âge légal de départ à la retraite pour de nombreux
Italiens ont été annulées. La nouvelle mouture, baptisée
"Quota 100", vise à permettre de partir à compter de 62
ans et 38 années de cotisations. Elle est entrée en vigueur en avril pour les salariés du privé, en août dans la
fonction publique. Elle est chiffrée à 4 milliards d'euros
pour cette année et un peu plus de 8 milliards l'année
prochaine.
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Il faut stopper la mise à mort de la sécu
orchestrée par Macron

D

émantèlement de la Sécu, mort de la Sécu, fin
de la Sécu, les formules fleurissent et nous les
entonnons à juste titre. Seulement le risque
c’est qu’à force de les scander, de les reprendre, de les relayer, nous finissions par les banaliser.
Nous suggérons dans le fond que l’idée est en marche,
qu’elle progresse inexorablement, poussée par une nécessité économique dont on ne dit jamais le nom, même
si nous la savons mue par la doxa néolibérale, violente,
inhumaine et abjecte. On s’habitue, les mots finissent par
perdre leur sens, il faudrait en finir avec un système jugé
« inefficient », on remballe tout, les retraites en premier,
le reste suivra.
On joue à se faire peur ? Malheureusement pas du tout,
et nous réaffirmons plus que jamais que la Sécu est bien
en train d’être mise à mort.
En effet, les députés viennent d’achever l’examen et
le vote du projet de loi de financement de la Sécurité
sociale (PLFSS) 2020, il sera ensuite débattu au Sénat.
Malgré les réserves d’une partie de sa majorité qui, en
commission, avait contribué au rejet du texte, le gouvernement a réussi à le faire adopter. Il confirme ainsi la détermination du pouvoir à ne rien lâcher sur sa politique
d’austérité à préparer la fin de la Sécurité sociale voulue
par Macron.

© Adobe Stock/ sewcream

CONFUSION DES GENRES, AFFIRMATION
D’UNE POLITIQUE QUI NE NOUS ÉPARGNE
AUCUN MAUVAIS COUP
Qui se souvient des faibles mesures « lâchées » par
Macron, début décembre 2018, pour tenter d’endiguer le mouvement des « gilets jaunes » ? Hausse de
la prime d’activité, exonération des cotisations salariales sur les heures supplémentaires (du Sarkozy dans
le texte), baisse de la contribution sociale généralisée
(CSG) sur les retraites inférieures à 2 000 euros (que ce
même gouvernement avait lui-même décidé d’augmenter quelques mois auparavant). Aujourd’hui, presque un
an après, l’Assemblée nationale va donc voter le budget 2020 de la Sécurité sociale. Et que découvre-t-on,
à l’article 3 du budget ? C’est la Sécu qui va payer les
mesures « gilets jaunes » !

PIQUER DANS LES CAISSES DE LA SÉCU, POUR
FAVORISER … SON DÉFICIT !
Ce qui signifie que Macron va payer ses quelques mesures en piquant dans les caisses de la Sécu.
2,7 milliards d’euros seront supportés par la Sécurité sociale, ce qui mécaniquement va creuser un déficit de façon totalement artificielle. Si les budgets de l’État et de
la Sécurité sociale sont séparés, c’est précisément pour
que l’État ne puisse pas piocher dans le budget de la

ÉCO NO M I E - S O C I ÉTÉ
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Sécu pour financer tout et n’importe quoi, à commencer
par payer les heures supplémentaires à la place des patrons par exemple.

ET CE N’EST PAS TOUT…
Le gouvernement continue de rogner sur la santé, sa décision d’économiser cette année encore 4,2 milliards sur
les dépenses de santé est actée, avec une enveloppe
fermée qui n’augmentera que de 2,1% (la simple reconduction des moyens nécessitant plus de 4%).
900 millions d’euros d’économies supplémentaires sont
demandées à l’hôpital public, déjà exsangue, et dont les
urgences mènent depuis plusieurs mois une grève historique des personnels.
La plupart des retraités continueront de voir le pouvoir
d’achat de leur pension diminuer, alors que le projet
Delevoye s’apprête à en finir purement et simplement
avec notre système de retraite par répartition, social et
solidaire.

LA LOI VEIL ABROGÉE…EN 2018
Malgré les attaques qu’elle a subies, la Sécurité sociale
est une institution autonome de l’État, et elle doit le rester, et c’est justement avec ce principe fondateur que
Macron veut en finir. La loi de financement de la sécurité sociale 2020 lui en fournit l’occasion. Elle supprime
encore un peu plus la frontière entre budget de l’Etat et
budget de la Sécurité sociale en créant de toutes pièces
un « déficit ». Et lors du débat parlementaire, le gouvernement s’est refusé, malgré les demandes de députés,
y compris de la majorité, à faire assurer la compensation
de ces mesures par l’Etat, et non par la Sécu, comme le
prévoit la loi dite « Veil » du 25 juillet 1994. Ainsi depuis le
rapport Charpy-Dubertret remis en 2018, dans la continuité du PLFSS 2019, le gouvernement revient sur la loi
Veil en choisissant délibérément de ponctionner dans
les recettes de la Sécurité sociale. La Sécurité sociale

(donc nos cotisations sociales) ne peut financer que les
prestations sociales (retraites, santé, allocations familiales, accidents de travail). Ici elles sont encore une fois
détournées pour aller compenser n’importe quel déficit
de l’État, et financer de quoi faire baisser la colère portée
par les gilets jaunes !

LA RÉALITÉ BUDGÉTAIRE ISSUE DES COMPTES
DES FINANCES PUBLIQUES
11 Milliards d'excédent pour la Sécu ; 4.7 Milliards d'exonérations en plus pour 2019 ; 5.4 Milliards de déficit présenté pour 2019.
Voilà ce que l’on nous présente : 5,4 milliards de déficit
en 2019 et 5,1 milliards en 2020 !
La réalité est tout autre : Excédent de 11 milliards en fait
pour 2019, car la sécu s’est désendettée de 11 milliards
en 2019. Elle est d’ailleurs en excédent depuis 2014 !
De 2012 à 2020 la dette de la Sécu va baisser de 10% à
7,6% du PIB (la dette de l’État sur la même période augmentera de 72% à 83% du PIB !).
Les dépenses de Sécu sont en hausse de 2,2% quand
le PIB augmente de 2,7% et la masse salariale est en
hausse de 3,3% !
Les exonérations sur les heures supplémentaires c’est
1,9 milliards ! Celles sur la prime de Noel c’est 1,2 milliards, la baisse (après la hausse) pour les retraités à
faible pension de la CSG c’est 1,5 milliards, les baisses
de forfait social 0,6 milliards ! Le total des exonérations
représente près de 5 milliards.
En supprimant les excédents on évite ainsi d’augmenter
les prestations : Ainsi en 3 ans on a vu une baisse des
prestations familiales de 2%, allocation logement 3%,
2,3% pour les retraites inférieures à 2 000 euros par mois,
5% pour celles supérieures à 2 000 euros.
(Document Source FD CGT des organismes sociaux)

CULT U RE - LO IS IRS

ADULTS IN THE ROOM
Commission européenne (CE), la Banque centrale
européenne (BCE) et le fonds monétaire international
(FMI), du caractère mortifère et contre-productif d'une
nouvelle politique d'austérité sur un peuple non plus
tourmenté par une crise économique et sociale, mais
carrément abîmé dans une crise humanitaire.
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POLITIQUE, ET PÉDAGOGIQUE
Le résultat est un thriller politique mené tambour
battant. Face à la platitude des réunions sans fin, des
dialogues de sourds, de la communication langue de
bois, Costa-Gavras rythme le récit et révèle les vrais
enjeux d'une bataille plus politique que technique.
Il ne renonce pas à faire œuvre de pédagogie pour
expliquer les vertus d'un rééchelonnement de la dette
compatible avec une relance de l'économie grecque,
non plus que les conséquences fatales d'un cercle
vicieux dans lequel plonge un débiteur qui s'endette
encore davantage pour rembourser à son créancier
encore davantage. Cette solution étant l'option offerte
aux Grecs s'ils ne voulaient pas sortir de l'UE.

SATIRE ET MIROIR

A

vec Adults in the room, Costa-Gavras
adapte Conversations entre adultes, le livre
témoignage de Yanis Varoufakis sur son
mandat de ministre des finances grec après
l'élection d'Alexis Tsipras en janvier 2015. Il réussi un
thriller politique palpitant qui oscille entre pédagogie
et satire pour dénoncer l'idéologie libérale de la
gouvernance européenne.
Depuis Z (1969) ou Amen (2002), mais aussi son dernier
film Le Capital (2002), le cinéaste grec, Costa-Gavra
continue son œuvre toute entière consacrée à l'analyse
et à la dénonciation des exactions du pouvoir. Le
formidable espoir incarné par l'arrivée du parti de
gauche radicale, Syriza, à la tête du gouvernement
grec, le 25 janvier 2015, et le terrible bras de fer entre la
démocratie grecque et la doxa de la Troïka européenne
qui s'en est suivi, lui ont — sans surprise — offert le sujet
de son dernier film, Adults in the room.

INSPIRÉ DU LIVRE ÉPONYME
Le scénario puise directement sa matière dans le récit
éponyme Adults in the room, My battle with Europe’s
deep Establishment (Conversations entre adultes,
publié chez Actes Sud en 2017).
L'ancien ministre des finances grec, Yanis Varoufakis,
raconte ses mois de lutte pour convaincre la

La satire est également présente ; elle permet
notamment la caricature, avec un plaisir assumé, de
différents personnages s'activant sur l'échiquier. Michel
Sapin, l'hypocrite ministre des Finances français de
l'époque, le rigide Wolfgang Schäuble, le ministre des
Finances d'Angela Merkel et l'affecté Jean-Claude
Juncker, alors à la tête de la Commission européenne,
notamment, en prennent pour leur grade dans la
représentation de cette tragédie grecque des temps
modernes.
Respectant l'issue réelle de cette crise sans précédent
malgré son caractère fictionnel, le récit chute sur
le dénouement fatidique du mythe de David contre
Goliath. Tsipras finira par plier devant l'Europe malgré le
soutien renouvelé du peuple grec lors du référendum
de juillet 2015. Ne reste plus au peuple grec, que sa
colère, intacte.
(Source NVO)

VOYAG ES

L

es 300 hectares de jardins sur l'eau
d’Amiens lui ont valu le surnom de petite
Venise du Nord. Un écrin de nature en plein
centre-ville et aux portes de la Vallée de

Somme.
Autrefois, ils n’étaient que maraîchages. On y
cultivait poireaux, choux et carottes pour les Amiénois.
Aujourd’hui ils ne sont plus qu’une poignée d’hortillons à
cultiver la terre noire et fertile des Hortillonnages et à en
faire leur métier.
Chaque samedi, ils vendent leurs produits lors du
marché sur l’eau dans le quartier Saint-Leu. L'occasion de
se procurer de bons légumes frais et de saison.

Les parcelles sont devenues des jardins
d’agrément pour les Amiénois en quête de nature et de
ressourcement.
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5 FAÇONS DE VISITER LES
HORTILLONNAGES
Situés en plein cœur d'Amiens et de la Vallée de
Somme, 65 kilomètres de rieux - c’est ainsi que l’on
appelle ces petits cours d'eau qui enserrent les parcelles
– à découvrir... à votre rythme.
• En barque à cornet traditionnelle
On opte pour la version traditionnelle en barque à
cornet avec un guide batelier qui nous conte l’histoire de
ces jardins (La Maison des Hortillonnages - embarcadère
au 54 boulevard Beauvillé – Tél. : 03 22 92 12 18)
• En barque à rames (location)
Adepte de l'autonomie, on loue une petite barque
individuelle à rames (Location auprès de l'Auberge du
Vert Galant - Tél. 03 22 92 04 27 ou auprès du Musée des
Hortillonnages - Tél. 03 22 91 95 53)
• A pied
Depuis le parc Saint Pierre, on emprunte un sentier
pédagogique aménagé le long du chemin de halage.
• A vélo
A la gare (à 50m des Hortillonnages), on loue un VTT
auprès de Vélo Service (Tél. 09 80 82 44 00).
• En canoë ou en kayak
Pour ceux qui aiment les sentiers non battus (!)
Une sorte d'itinéraire bis de découverte insolite des
hortillonnages accompagné d'un guide ou en liberté en
louant votre matériel (Club Nautique de Rivery - Tél 03 22
91 63 75).

En cette fin d’année 2019, l’UFR
vous souhaite d’excellentes
fêtes et vous présente
ses meilleurs vœux et des
luttes victorieuses pour 2020

(Source : www.somme-tourisme.com)
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LES HORTILLONAGES D'AMIENS :
UN ECRIN DE NATURE EN PLEIN COEUR DE VILLE
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